
La compagnie ithéré, La Maison Cantonale pour personnes âgées de Meylan, L’Hexagone scène 

Nationale de Meylan et Le Centre des Arts du Récit en Isère,  

vous invitent à l’inauguration de l’exposition, 
 

 
	  

	  
	  

lundi 11 mars 2013 à 18h 
au CRDP de Grenoble 

11 Avenue Général Champon  38000 Grenoble 
 
	  

« Pour cette exposition, j’ai demandé à Anne-Marie Louvet de capturer la  « parole en mouvement », la 

naissance et la vie d’une histoire qui se raconte. Anne-Marie Louvet nous donne ici à découvrir ce chemin 

commun et pourtant intime et particulier à chacun : celui de nos souvenirs, de nos réminiscences, du 

corps et du geste comme première mémoire de l’histoire. » Jennifer Anderson 
 

L’exposition présentée ici est le fruit du projet Mémoire(s) : une aventure humaine, artistique et transgénérationnelle 
de trois ans, que chacun souhaitait prolonger et partager avec d’autres publics. 
 
Réalisation de l’exposition : la compagnie ithéré 
Conception : Jennifer Anderson, conteuse et Anne-Marie Louvet, photographe 
Graphisme : Eric Fauchère 
Réalisation sonore : Thierry Ronget, Hervé Cadet-Petit 
Tirages : Appliphoto 
Réalisation technique : les Ateliers Marianne 
 
Porteurs du projet : Cie Ithéré, Maison Cantonale Pour personnes Agées de Meylan, Hexagone Scène nationale de Meylan, Centre des Arts du 
Récit en Isère. Partenaires : la Ville de Meylan, la bibliothèque et l’école élémentaire Grand Pré, la Maison de la Musique de Meylan, le Conseil 
Général de l’Isère, la Région Rhône-Alpes, la Fondation de France, la caisse de retraite Prémalliance, les laboratoires Roche, le Simpa, le 
magasin Quicksilver de Grenoble. 
Un grand merci aussi à Antoine Depaulis directeur de recherche à l’Inserm et à Laurent Vercueil neurologue au CHU de Grenoble.  
Merci encore à toutes les personnes qui ont participé à ce projet et qui nous ont confié leurs belles histoires. 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  

La Compagnie Ithéré – tel : 06 65 16 73 13 – site : jaci.fr 

L’exposition sera itinérante. Prochaines dates : 

CRDP Grenoble : Du 7 au 28 mars 2013 

Maison Cantonale pour personnes âgées : du 1er avril au 12 mai 

Hexagone scène Nationale de Meylan : du 13 au 24 mai 

	  


